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Présentation de l’exposition :  

 
« Jack Kirby. La galaxie des super-héros » retrace l’évolution d’un média de masse - le comic book -

 dont Jack Kirby (1917-1994), dessinateur américain, est le plus éminent représentant.  

Le comic book, fascicule d’une trentaine de pages colorées, au format 17x26 cm, regroupant plusieurs 

histoires de bande-dessinée, apparaît à la fin des années 1930. Il connaîtra une grande popularité au 

cours des quatre décennies suivantes, particulièrement auprès du public adolescent. Grâce à l’évolution 

des héros représentés, des thèmes abordés, des techniques narratives, des circuits de distribution mais 

aussi des habitudes de consommation, ce media n’aura de cesse d’évoluer. 

Un corpus d’œuvres de Jack Kirby, surnommé « The King of Comics » et de ses compagnons de route 

illustre l’évolution de la bande dessinée américaine, depuis la naissance du genre super-héroïque à la 

fin des années 1930 jusqu’à la saga cosmique du Quatrième Monde au début des années 1970.  

 

 
Bref résumé du parcours de l’exposition :  

 

L’exposition présente 210 planches originales de bande dessinées (dont 135 planches de Kirby, et 75 

planches réalisées par d’autres artistes), et 38 comic books. Les planches originales ont été dessinées 

par Kirby (au crayon) puis encrées par un collaborateur, l’encreur, à la plume et à l’encre de Chine. Ces 

grandes planches originales sont ensuite imprimées en quadrichromie à un format réduit, qui 

correspond à celui des comic books. 

Ces planches originales sont de véritables œuvres collaboratives, nées du travail en commun du 

scénariste, du dessinateur, de l’encreur et du lettreur. 

 

 

Espace introductif 

Vous arriverez devant un mur de comics originaux, représentant des séries auxquelles Kirby a 

collaboré. Les comics sont accrochés par ordre chronologique, le plus ancien étant présenté en haut à 

gauche (1944) et le plus récent en bas à droite (1984) : 

 

 

 

 

 

 

  

Bien noter le caractère simple du comic book sur papier 

de mauvaise qualité et très peu cher ! Edité en 

quadrichromie, le procédé pictural de couleurs primaires, 

bleu, rouge et jaune saute aux yeux !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition comporte ensuite 4 espaces répartis suivant une logique chronologique, délimités par des 

couleurs différentes.  

 

 

 



1. Salle 1 – Le musée imaginaire de Jack Kirby 

 

Cette salle présente : - les dessinateurs qui ont influencé Kirby 

(bande-dessinée américaine des années 1930, paraissant à 

l’époque dans la presse) : Hal Foster (Prince Valiant), Burne 

Hogarth (Tarzan), Mitlon Caniff (Terry and the Pirates). 

                       - les premiers super-héros, qui 

apparaissent à la fin des années 1930 : The Phantom 

(1936), Batman (1939) 

 

 

2. Salle 2 – Kirby et Simon 

 

Cette salle est dédiée au début de carrière de Kirby (années 1940-1950), qui correspond à la période 

dite de l’Âge d’or des comic books. 

A cette époque, Kirby travaille avec Joe Simon, dessinateur et scénariste. Ils créent tous deux le 

premier super-héros patriotique, Captain America, dont le premier comic book dédié sort en décembre 

1940, soit un an avant l’entrée en guerre des Etats-Unis. 

 

A noter le caractère presque propagandiste de ce personnage. 

 

 
 

Après-guerre, le public se détourne des comics de super-héros, qui ne font plus recettes. Kirby et 

Simon se lancent alors dans la production de comics « de genre » : histoires policières, western et 

surtout histoires sentimentales (les « Love comics ») qui font la fortune du duo. 

En 1954, un psychiatre américain, Frederic Wertham, publie un ouvrage intitulé Seduction of the 

Innocent, dans lequel il accuse l’industrie des comics de corrompre la jeunesse. Une commission 

d’enquête sénatoriale est alors mise en place. Les éditeurs de comics créent un comité d’auto-censure, 

le Comics Code Authority, qui encadre les publications. Sont désormais interdites les représentations 

de violence excessive, de sexualité, les figures d’autorité doivent être présentées avec respect, le bien 

doit toujours triompher du mal. Le Comics Code Authority met fin à l’âge d’or des comics, qui 

connaissent alors une crise sans précédent. 

 

Salle 3 : Super-héros : une mythologie moderne 

 

Cette salle est dédiée aux créations de Kirby pour la maison d’édition Marvel, 

dans les années 1960. Elle présente les super-héros co-créés avec le scénariste 

Stan Lee : les Quatre Fantastique, Thor, Hulk, Daredevil, les X-MEN, les 

Avengers, Iron Man… Lee et Kirby inventent un nouveau type de super-héros, 

aux préoccupations proches de celles de son lectorat, et auxquels les américains 

peuvent s’identifier. Ces sur-hommes d’un nouveau genre ont ainsi des peines 

de cœur, et traversent des périodes de dépression et de crise identitaire. Avec 

leurs nouvelles gammes de séries et de personnages, Lee et Kriby vont relancer 

l’industrie des comics au début des années 1960, et faire la fortune de Marvel. 

 

 

 

 

 



D’un point de vue graphique, le « style Kirby » se décline en trois caractéristiques : l’expression du 

mouvement, les déformations anatomiques, la traduction visuelle des effets spéciaux.  

- Le mouvement : expression démonstrative voire exagérée de la puissance et de l’énergie à 

travers les postures mais aussi dans les positions statiques (cambrure exagérée, membres 

dégagés du corps, tension musculaire, torse bombé…) 

- Le traitement anatomique : raccourcis anatomiques, perspective 

aérienne, épaules larges, hanches étroites, muscles saillants, 

morphologie anguleuse, taille hors norme… 

- Les effets spéciaux : traits cinétiques et lignes de vitesse pour les 

trajectoires dans l’espace, onomatopées pour dynamiser les scènes 

d’action. Les Kirby Krackles : code graphique créé par Kirby, 

inspiré par l’utilisation du noir et du blanc chez Milton Caniff, pour 

reproduire les effets d’une déflagration. 

 

 

 

 

 

 

Salle 4 – Le Quatrième Monde 

 

Cet espace est espace dédié aux créations de Kirby pour la maison d’édition DC Comics, dans les 

années 1970. 

En 1970, Kirby, souffrant d’un manque de reconnaissance, rompt avec Marvel Comics et part chez son 

concurrent, DC Comics, en 1970. C’est là qu’il crée une mythologie fantastique, le Quatrième monde, 

dont il assure à la fois l’écriture et le dessin. Cette série, qui raconte la lutte de deux planètes rivales, 

Néo-Genesis et Apokolips, se décompose en 4 opus : Superman’s Pal Jimmy Olsen, The New Gods, 

The Forever People et Mister Miracle. Le Quatrième Monde est un échec éditorial, mais va marquer 

toute une génération d’artistes. Georges Lucas s’en inspirera pour la Guerre des Etoiles 

La forme du Quatrième Monde, non conventionnelle, annonce le roman graphique, nouveau support 

d’édition qui apparaît dans les années 1970, avec le développement de la bande-dessinée underground. 

Le roman graphique est une publication plus qualitative que les comic books. Elle présente des 

histoires plus ambitieuses et plus adultes, et un traitement graphique où s’affirment les prétentions 

artistiques.  

Au centre d’une salle mauve circulaire figure la statue monumentale de Darkseid : « le méchant des 

méchants » du Quatrième Monde, qui règne sur la planète Apokolips.  

Sont également exposées deux histoires complètes du Quatrième Monde, de part et d’autre de la statue.  

 

 
 

L’espace suivant présente des produits dérivés inspirés par le Quatrième Monde (figurines, dessin 

animé), le travail d’artistes inspirés par les créations de Kirby (Mike Mignola, John Byrne, Mitch 

Gerads) et les dernières créations de Kirby pour DC Comics.  

 

 



Les textes des différentes salles : 
 

Texte d’introduction  

 

Jack Kirby (1917-1994) est une figure phare de la bande dessinée américaine de super-héros de la 

seconde moitié du XXe siècle. Surnommé the King of Comics, il a participé à la création de séries qui 

ont marqué la culture populaire : Captain America, Thor, les Quatre Fantastiques ou encore le 

Quatrième Monde.   

L’exposition retrace la carrière de Kirby, qui se confond avec l’évolution d’un média de masse - le 

comic book -  dont il est l’un des plus éminents représentants. Fascicule illustré d’une trentaine de 

pages, imprimé sur du papier bon marché et publié de façon périodique, le comic book a régné sur la 

bande dessinée américaine durant des décennies. Au cours de sa carrière, Kirby a traversé toutes les 

étapes marquantes de l’histoire des comics : entré dans le métier par les comic strips destinés aux 

journaux, il assiste à la naissance des comic books et des super-héros. Il connaît la désaffection du 

public pour ce genre, avant d’être, dans les années 1960, le principal acteur de sa résurrection. Dans les 

années 1970, il participe à la mutation des comics vers un nouveau support, le roman graphique, et 

soutient le mouvement des éditeurs indépendants. Aujourd’hui, l’empreinte de Jack Kirby sur 

l’industrie des comics est indélébile. Il est devenu une icône de la pop culture. 

 

A travers plus de 200 œuvres originales, l’exposition met en lumière les apports artistiques du King of 

comics et de ses compagnons de route, qu’ils soient co-auteurs, collaborateurs ou repreneurs de ses 

séries.  
 

SALLE 1 (jaune)  Le musée imaginaire de Jack Kirby 

 

Jack Kirby, né Jacob Kurtzberg, a grandi à New-York dans le quartier pauvre du Lower East Side.  

Kirby s’est formé au dessin de manière autodidacte. Enfant, il est captivé par les films d’action, les 

pulps – romans de fiction publiés sous forme de magazines à bas prix - et les comic strips – bandes 

dessinées paraissant dans la presse quotidienne.  

Dans cette salle sont réunis les grands maîtres du strip de presse qui ont forgé sa culture visuelle : Hal 

Foster (Prince Valiant), Burne Hogarth (Tarzan) ou encore Alex Raymond (Flash Gordon). 

En 1935, Kirby est embauché par le studio Fleischer comme exécutant sur les dessins animés comme 

Popeye. Cette source de revenu est la bienvenue dans une Amérique qui subit les effets de la Grande 

Dépression. Kirby devient intervalliste, il réalise les dessins manquants pour assurer un mouvement 

fluide lors de l'animation. En 1938, il intègre le prestigieux studio Eisner et Iger et découvre un 

nouveau format : le comic book. 

Au début de sa carrière, Kirby participera à la réalisation de comics trips pour la presse : Blue Beetle, 

Johnny Reb and Billy Yank, Sky Masters of the Space Force.  

 
 

SALLE 2 (verte) Jack Kirby + Joe Simon 

 

A partir de la fin des années 1930, les comic books connaissent une phase d’apogée connue sous le 

nom de « Golden Age », âge d’or.  

En 1940, Kirby rencontre Joe Simon (1913-2011) avec qui il crée Captain America, super-héros 

patriotique et outil politique en réaction au régime nazi. 

Le public adhère aux créations du duo, mais la Seconde Guerre mondiale freine cet élan. Kirby 

débarque en août 1944 en Normandie, à Omaha Beach. Il rejoint l’armée de Patton et survit à la 

bataille de Metz qui le traumatise à jamais. 

Après-guerre, les super-héros se retrouvent sans opposants, et les comics de super-héros perdent de 

leur intérêt auprès du public. Kirby et Simon poursuivent un temps dans le genre, avec Stuntman 

(1946) ou Fighting American (1954), pastiche de son aîné Captain America et véritable satyre de la 

Guerre Froide. 

Dans les années 1950, Kirby et Simon produisent une kyrielle de séries très populaires : les comics de 

genre. Ces fictions d’après-guerre témoignent d’une diversité de registres peu commune dans l’univers 

des comic books : fantastique, guerre, polar, romance, science-fiction, western.   
 

 

 



  

SALLE 3 (orange) Super-héros, une mythologie moderne 

 

Au début des années 1960, Jack Kirby et son nouveau comparse Stan Lee créent pour la maison 

d’édition Marvel Comics une ligne de super-héros ranimant le genre super-héroïque tombé en 

désuétude. En dix ans, ils multiplient les séries à succès. Fantastic Four ouvre le bal en 1961 puis 

naissent Hulk, Dr Fatalis et Thor. En 1962, Kirby signe la couverture du premier épisode de Spider-

Man. Iron Man, les Avengers et X-Men s’inscrivent dans cette lignée. 

Durant cette période, le King of comics occupe une position hégémonique chez Marvel, et son 

influence s’étend bien au-delà de la « Maison aux idées ». Le dessinateur excelle dans la création de 

concepts révolutionnaires et de personnages originaux, qui seront repris et perpétués par d’autres 

grands dessinateurs. Ces supers héros extraordinaires par leur pouvoir et leur anatomie, se distinguent 

par leur humanité. Ils symbolisent un espoir dans un avenir meilleur. 

Les comic books du « Silver age » (âge d’argent) ne se limitent plus à des histoires courtes, 

indépendantes les unes des autres, mais proposent des intrigues au long cours sous la forme de 

feuilletons mensuels. Destiné en premier lieu aux adolescents, le comic book amorce son déclin à la fin 

de la décennie, quand les premiers baby-boomers atteignent l’âge adulte. 
 

 

 

SALLE 4 (violette)  - Le Quatrième Monde 

 

En 1970, Jack Kirby crée pour la maison d’édition DC Comics un concept éditorial inédit, qui sera 

salué comme son œuvre la plus ambitieuse : Le Quatrième Monde. Cet univers de science-fiction 

visionnaire se compose de quatre séries distinctes : Superman’s Pal Jimmy Olsen, The New Gods, 

Forever People et Mister Miracle. Ces super-héros, alliés à Superman, mènent une lutte contre 

Darkseid, despote de la planète Apokolips. Annonciateur des fictions post-modernes de George Lucas 

(Star Wars), d’Alan Moore (Watchmen) ou de Neil Gaiman (Sandman), Le Quatrième Monde met en 

scène les thèmes qui hantent Kirby : menaces technologiques, environnementales, manipulations 

génétiques, psychédélisme et new age. 

Assurant seul les fonctions de dessinateur, de scénariste et de superviseur éditorial, Kirby mène en 

parallèle les quatre séries du Quatrième monde, selon un mode de narration original qui s’éloigne du 

comic book pour ouvrir la voie au roman graphique. 

Cette saga cosmique se solde par un échec commercial, imputable dans une large mesure à la 

désaffection croissante du public pour les super-héros. Les baby-boomers, devenus adultes et 

exigeants, se détournent de l’outrance Kirbyienne pour s’adonner à la lecture de fictions plus 

transgressives. En dépit de cet insuccès, Le Quatrième Monde connaît, aujourd’hui encore, une grande 

fortune critique. L’œuvre a marqué une nouvelle génération d’auteurs, qui lui rendent régulièrement 

hommage par le biais de reprises : citons par exemple Cosmic Odyssey de Mike Mignola et Jim Starlin 

(1998), Jack Kirby’s Fourth World de John Byrne (1996-1997), ou, tout récemment, Mr Miracle de 

Mitch Gerads (2018). 
 

 

Les pistes pédagogiques : 

 
A partir des 3 piliers du PEAC : 

 

Pratiquer : Soit encrer soit coloriser, soit les deux. Sur les planches ci-dessous ! 

 

Rencontrer les œuvres et apprendre : 

 

Idées de parcours : 

 

Face au mur de Comics : confronter les produtions de colorisation des productions d’élèves avec les 

couleurs des comics, bien noter le procédé de couleurs primaires. Puis bien remarquer la taille du 

comic book. 

 



Dans la salle 1 jaune : Retrouver Mickey, Tarzan, popeye, puis retrouver une planche au crayon à 

papier réalisée par Kirby et bien montrer la différence avec une planche encrée. 

 

Dans la salle 2 verte : retrouver les couleurs de Captain América, bien observer le comic book exposé 

et remarquer son papier et ses couleurs de mauvaise qualité. Retrouver le nom de Joe Simon, le 

scénariste. 

 

Dans la salle 3 orange : Lister tous les super héros Marvel : : Daredevil , Hulk, les Quatre 

Fantastiques, Thor, les X-Men, le Surfer d’argent, Iron Man, les Avengers, Spider-Man. Retrouver le 

nom du scénariste : Stan Lee. 

 

Dans la salle 4 violette : Retrouver le personnage de Darkseid dans une histoire complète exposée, 

trouver le nom de sa planète : Apokolips. Puis dans la dernière salle, retrouver les figurines de 

Darkseid et d’Orion son fils. 

 

 

 

 

 

 

 

Au musée : Vous pourrez faire le parcours pendant que l’autre groupe pratique soit un encrage 

soit une colorisation d’une planche de Superman de Kirby et Olsen  en salle pédagogique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Coloriser en utilisant le procédé couleurs primaires, au feutre. 

 



 
 
 

 

 

 

2 : Encrer en noir le dessin au crayon à papier (avec un feutre fin noir) puis le coloriser. 



 



 
 

 



APROFONDISSEMENT : Les différentes séries sur lesquelles a travaillé Kirby, par ordre de 

création. 

 
Captain America (1941) 

Super-héros patriote par excellence, pourfendeur de nazis, Captain America apparaît pour la première fois dans 

les kiosques en mars 1941, soit huit mois avant Pearl Harbor. Créé par Joe Simon et Jack Kirby, Captain 

America n’est pas un simple produit de divertissement, c’est avant tout pour ses auteurs un outil politique 

destiné à provoquer l’engagement des Etats-Unis dans le Second conflit mondial.  

Incarné par Steve Rodgers, ce personnage hors du commun traverse toute l’histoire des comic books. Il est à 

plusieurs reprises déclaré mort et connaît autant de résurrections. Sous ses divers avatars, Captain America 

demeure depuis huit décennies le défenseur acharné des valeurs démocratiques et des libertés individuelles. 

 

Fantastic Four (1961) 

Ce titre est commandé en 1961 par l’éditeur Martin Goodman pour Atlas Comics. Ce qui n’est au départ qu’une 

série parmi d’autres pour Stan Lee, inaugure une ligne de super-héros qui va dépoussiérer les intrigues puériles 

et les personnages sans relief des comic books des décennies précédentes. Brouilles et réconciliations amicales, 

dilemnes amoureux, sentiment de rejet… pour la première fois une fiction super-héroïque est en phase avec le 

quotidien des adolescents américains. Au cours des dix années de collaboration du tandem Lee/Kirby, la série 

Fantastic Four va devenir la matrice de personnages emblématiques du panthéon Marvel, tels que Doctor Doom, 

Galactus, Black Panther et Silver Surfer. 

  

Hulk (1962) 

Hulk l’indestructible appartient au cercle des premiers héros imaginés par Stan Lee et Jack Kirby au début des 

années 1960. Le premier comic book qui lui est dédié disparaît rapidement des kiosques. Il connaît une seconde 

chance en étant intégré dans une série chorale promise à un succès planétaire : The Avengers. A partir de 1964, 

une série Hulk est publiée régulièrement dans la revue Tales To Astonish. 

A l’origine, Hulk est plutôt présenté comme un vilain. Le pitch doit beaucoup à R.L. Stevenson, l’auteur de Dr 

Jekill et Mr Hide : suite à l’explosion d’une bombe expérimentale, le frêle professeur Banner acquiert le pouvoir 

de se métamorphoser en brute épaisse. La maîtrise de cette double personnalité constitue le principal ressort de 

la fiction.  

  

Thor (1962) 

Créé par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby, le personnage de Thor, inspiré des mythologies nordiques, 

apparaît pour la première fois dans le comic book Journey into Mystery #83 d'août 1962. Jack Kirby dessine les 

premiers épisodes avant de laisser la main à d’autres auteurs. À partir du numéro 97, il revient sur ce comics 

pour dessiner une série parallèle, Tales of Asgard. Celle-ci présente les aventures du dieu Thor dans l'univers 

asgardien, avant qu'il ne s'incarne sur Terre en Don Blake.  

C'est à Kirby que l'on doit la création de personnages hauts en couleurs : les extraterrestres colonisateurs 

Rigelliens, les chevaliers de Wundagore, et la belle Sif, déesse guerrière énamourée de Thor. Les histoires, de 

plus en plus cosmiques et épiques, doivent beaucoup à l'aspect visionnaire du dessin de Kirby.  

 

Spider-Man (1962) 

Au début des années 1960, la jeunesse issue du Babyboom provoque une lame de fond qui balaye tout sur son 

passage. Son besoin d’émancipation trouve son expression dans la musique, dans la mode et dans les médias de 

masse. Stan Lee surfe sur ce phénomène sociologique en créant une ligne de super-héros en phase avec les 

aspirations de cette nouvelle génération. Spider-Man (et son alter-ego Peter Parker) figure ainsi parmi les 

premiers héros adolescents de l’histoire des comics. 

Le héros arachnéen, apparu en 1962, dispose de son propre magazine Amazing Spider-Man en 1963. Kirby 

réalise quelques couvertures pour assurer le lancement de la série, mais la réalisation des histoires (dessin et 

encrage) est confiée à Steve Dikto dont le style, sobre et tout en souplesse, convient mieux à la personnalité de 

Peter Parker.  

 

Iron Man (1963) 

L’inventeur surdoué Tony Stark, contraint de se fabriquer une armure high tech pour survivre à ses geôliers 

nord-vietnamiens, est un super-héros marqué par le climat de Guerre Froide. Il est né en mars 1963 de 

l’imagination fertile de Stan Lee et de son frère Larry Lieber. Quelques mois plus tard, il intègre l’équipe des 

Avengers. Il disposera de sa propre série en 1968. A l’origine très lié au complexe militaro-industriel américain, 

le personnage s’étoffe au fil des années. Son design, conçu par Jack Kirby, évolue également au gré des reprises. 

Chaque décennie apporte à Iron Man ses avancées technologiques et son lot d’épreuves. Il est ainsi exposé aux 

turpitudes de l’alcoolisme, de la dépression et même de la précarité sociale. 

 

 

 

 



The Avengers (1963) 

Contrairement à Fantastic Four, conçue dès l’origine comme une série chorale, les membres des Avengers 

préexistent à la création du groupe. Dans l’épisode inaugural de mars 1963, Thor, Iron Man, Ant-Man et the 

Wasp unissent leurs forces pour contrer Hulk : le géant vert est considéré à tort par l’armée américaine comme 

une menace majeure. Hulk est finalement disculpé et rejoint la première formation du groupe. Il est cependant 

vite remplacé par Captain America, ramené à la vie après deux décennies d’hibernation dans les glaces de 

l’Atlantique Nord. Au fil des années, l'équipe créée par Stan Lee et Jack Kirby est renouvelée par les générations 

successives de scénaristes. 

 

X-MEN (1963) 

Le mois de septembre 1963 est marqué par le lancement simultané de deux séries majeures de l’univers Marvel : 

les Avengers et les X-MEN.  

Les pouvoirs extraordinaires des super-héros Marvel résultent d’accidents de nature physique – le plus souvent, 

une exposition à des radiations. Dans le cas des X-MEN, l’explication est à rechercher du côté de l’inné. En 

effet, selon Stan Lee, les X-MEN représentent dans la Théorie de l’évolution une espèce supérieure qui se 

distingue des homo sapiens par la présence du gène X dans leur organisme. Les métamorphoses des X-MEN se 

produisent à la puberté, lorsque le gène X active leurs super-pouvoirs. Ce phénomène génétique, source de 

bouleversements physiologiques et psychologiques, est, encore une fois chez Marvel, parfaitement en phase 

avec les préoccupations du public adolescent. 

 

Daredevil (1964) 

En avril 1964, Stan Lee et Jack Kirby s’associent à Bill Everett, leur complice de la période Timely Comics, 

pour créer Daredevil. La formule qui a fait le succès des premiers héros Marvel, c’est-à-dire la mise en avant de 

leurs failles et de leurs handicaps, est poussée à son paroxysme avec Daredevil, le justicier aveugle. 

Sur ce personnage, la contribution de Kirby se limite à quelques esquisses, splash pages et couvertures. Les 

premiers récits manquent de relief. Dans les années 1970, sous les bons auspices de Gene Colan, le super-héros 

atteint sa pleine maturité graphique et narrative. A la fin de cette décennie, Frank Miller crée un run légendaire 

(Daredevil Born Again) qui reste à ce jour la plus brillante refondation de cette série culte.  

  

The Silver Surfer (1966) 

The Silver Surfer apparaît pour la première fois en 1966 dans Fantastic Four #48 sous la forme d’un personnage 

secondaire. Bien que Jack Kirby en soit le créateur, le développement du magazine dédié est confié à John 

Buscema.  

Dans le récit The Power and the Prize, dessiné par Buscema, la silhouette et les proportions du surfeur se sont 

humanisées. Les effets lumineux dramatiques et le soin apporté aux décors accusent une prise de distance à 

l’égard du style Kirby. Le scénario gagne aussi en profondeur. En accédant à un niveau de maturité inédit, la 

série s’aliène le soutien des adolescents habitués aux récits plus manichéens de Kirby. Face à la chute des 

ventes, Stan Lee retourne vers Kirby qui clôt le cycle du comic book en en dessinant le 18e et dernier épisode. 

  
 Superman’s Pal Jimmy Olsen (1970) 

Jimmy Olsen est un personnage rattaché à l’univers imaginaire de Superman. Il apparaît dès 1938 aux côtés de 

Clark Kent, en qualité de simple pigiste au Daily Planet. A partir de 1954, un comic book mensuel lui est 

consacré sous le titre Superman’s pal Jimmy Olsen. Lorsque Jack Kirby réintègre DC Comics en 1970, le 

responsable éditorial Carmine Infantino lui propose de reprendre une série existante. Le choix de Kirby se porte 

sur ce personnage secondaire, le moins vendeur de tout le catalogue DC. Le King aime les défis et décide 

d’utiliser ce comic book comme tremplin pour le lancement de son concept du Quatrième Monde. Le succès sera 

de courte durée : les fans de Jimmy Olsen sont déstabilisés par l’étrangeté des récits de Kirby, et les fans de 

Kirby déçus par les retouches imposées au design de Superman.   

 

The New Gods  (1971) 

L’expression The New Gods, les néo-dieux en français, désigne à la fois la généalogie des dieux du Quatrième 

Monde et une des quatre séries constituant cette saga. Les forces du Bien et du Mal s’affrontent dans une lutte 

aux références bibliques : les êtres lumineux qui peuplent Neo-Genesis s’opposent aux entités malveillantes, 

inféodées au tyran de la planète Apokolips Darkseid. The New Gods est plus particulièrement centré sur le 

personnage d’Orion, fils surpuissant de Darkseid, échangé à sa naissance et élevé à Neo-Genesis, où il combat 

désormais pour le Bien. 

La publication est abandonnée en 1972 après 11 épisodes. 

 

Forever People (1971) 

Forever People se situe à la marge de l’épopée des néo-dieux. Cette série retrace la destinée d’une bande 

d’adolescents originaires de Neo-Genesis dont la mission est de stopper Darkseid. Jack Kirby s’inspire du 

contexte sociologique de son époque pour créer ce groupe de héros immortels affichant tous les attributs de la 

contre-culture américaine : accoutrement hippie ou look biker, New Age, pacifisme, psychédélisme… 

 

 



Mister Miracle (1971) 

Mister Miracle est l’identité secrète de Scott Free. Ce fils d’un haut dignitaire de Neo-Genesis a été échangé à la 

naissance avec Orion et élevé sur l’inhospitalière planète Apokolips. Torturé, dressé à devenir un soldat d’élite 

de Darkseid, il parvient à s’évader sur terre où il devient artiste de cirque, roi de l’évasion. Durant les 18 

épisodes de la série canonique, Mister Miracle se soustrait avec brio aux divers pièges et entraves imaginés par 

les esprits corrompus d’Apokolips et les super vilains terriens. Le personnage peut être lu comme une allégorie 

de la Liberté. 

 

Kamandi (1972) 

Au printemps 1972, la courbe des ventes de Forever People et des New Gods accuse une érosion qui conduit 

rapidement à l’interruption des deux séries. Pour satisfaire son engagement contractuel avec DC Comics, Jack 

Kirby se voit proposer la création de deux nouveaux titres : Etrigan, The Demon et Kamandi. L’objectif est de 

revenir à des récits plus abordables par le grand public, même si, dans l’esprit de Kirby, ces deux séries 

s’inscrivent dans le cadre tentaculaire du Quatrième Monde. 

Kamandi, qui est un succès commercial, surfe sur la vague de la science-fiction post-apocalyptique impulsée par 

la sortie en salle de La Planète des singes  en 1968. Dans un futur indéterminé, un cataclysme a provoqué 

l’anéantissement de l’humanité et les quelques survivants sont réduits à l’état sauvage. Kamandi, seul homme 

doué de raison, affronte des hordes d’animaux anthropomorphes.  

 

Etrigan the Demon (1972) 

Au tournant des années 1960-1970, l’horreur est un genre très prisé par le lectorat adulte. Chez DC Comics, 

Carmine Infantino saisit cette occasion pour développer les séries liées au fantastique et au surnaturel. Dans ce 

contexte favorable aux anti-héros occultes, Jack Kirby se détourne momentanément de la science-fiction pour 

créer Etrigan le Demon.  Le personnage est issu d’une réminiscence d’une histoire de Prince Valiant, publiée en 

décembre 1937 et présentée dans la première salle de l’exposition. Jack Kirby reprend dans cette série les 

marqueurs emblématiques du Quatrième Monde : cobayes humains, savants fous et monstres en tous genres. 

 

O.M.A.C.  (1974) 

Après avoir exploré le genre du Space opera avec le Quatrième Monde et le récit post-apocalyptique avec 

Kamandi, Jack Kirby s’attaque, en 1974, à un autre sous-genre de la science-fiction : l’anticipation. 

O.M.A.C., acronyme d’Organisme Métamorphosé en Armée Condensée, désigne un prototype de soldat 

surpuissant, confronté aux menaces terrifiantes d’un futur déshumanisé. Dans ce comic, Kirby anticipe avec 

quarante ans d’avance des thèmes comme le transhumanisme, la suprématie de l’intelligence artificielle, la 

robotisation des relations humaines ou l’aliénation technologique. La série met en scène des accessoires 

visionnaires : téléphones portables, casques de réalité virtuelle, bornes d’arcades, voitures automatisées, 

realdolls.   

 

The Hunger Dogs (1984) 

L’expression « chiens affamés » désigne la plèbe d’Armagetto, la zone de taudis d’Apokolips. Le roman 

graphique éponyme, produit par Jack Kirby en 1984 dans le but de conclure la saga du Quatrième Monde, 

focalise sur la relation qui oppose Orion à Darkseid. La nécessité de condenser un récit complexe, aux multiples 

ramifications, dans un format limité à une soixantaine de pages représente pour Kirby un défi quasi-

insurmontable. L’intrigue se trouve réduite à sa plus simple expression. De l’aveu même de son auteur, ce 

dénouement n’est pas à la hauteur des perspectives ouvertes par Le Quatrième Monde au début des années 1970. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les outils et les termes du métier : extrait de Stan Lee et John Buscema, Comment 

dessiner les comics – la méthode Marvel, Akileos, 2010 pour l’édition française. 

 

 



 



 
 



 

 

 


